
1 m 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Lancement

Part A 0,2% 2,4% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% ‐6,8% 17,5% 49,1% ‐32,3% 176,6%

MSCI Europe Micro ‐2,3% 0,9% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% ‐18,8% 10,9% 58,7% ‐54,2% 45,1%

MSCI Europe Micro TR ‐2,2% 1,0% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% ‐17,4% 13,0% 62,8% ‐53,2% 70,4%

Part I 0,3% 2,6% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 83,3%

MSCI Europe Micro ‐2,3% 0,9% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 51,6%

MSCI Europe Micro TR ‐2,2% 1,0% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 62,3%

* Indicateur de référence : MSCI Europe Microcap après le 27/01/2011, CAC SMALL avant

COMMENTAIRES DE GESTION

www.rjami.com

La reprise des pressions inflationnistes aux Etats‐Unis, la bonne santé de l’économie américaine et

l’impact de la réforme fiscale incitent le nouveau patron de la Fed à envisager une éventuelle quatrième 

hausse des taux directeurs en 2018. Cette porte ouverte, certes synonyme de dynamisme économique,

a entrainé un fort rebond de la volatilité sur les marchés actions mondiaux. 

Sur la période considérée, le marché des très petites capitalisations boursières enregistre un recul de

2,19% ‐ alors que notre fonds Raymond James Microcaps marque une hausse de +0,26% (classe I).

Concernant la gestion, nous avons mis en avant notre thème « Régionalisation de la croissance » avec

le groupe Orsero, spécialisé dans la distribution de fruits et légumes frais en Europe. Le groupe devrait

poursuivre ses investissements dans des produits à plus forte valeur ajoutée, comme les fruits secs, et

ambitionne pour 2018 une croissance de 7%, avec une bonne génération de cash.

Par ailleurs, nous avons renforcé notre position dans le groupe pharmaceutique Pharmanutra, suite à

une très bonne publication des résultats annuels 2017 et à l’annonce du lancement de 4 nouveaux

produits sur le 1er semestre 2018. Enfin, nous avons pris une partie des bénéfices sur Leifheit et Einhell 

dont le budget de risques devenait trop important.
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PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 28 FÉVRIER 2018

COMMENTAIRE MACRO‐ÉCONOMIQUE

La hausse des marchés actions mondiaux de janvier a été stoppée violemment sur le mois de février,

dans le sillage de la publication du salaire horaire moyen américain (+2,9% en GA pour janvier) laissant

craindre de nouvelles révisions à la hausse des anticipations d’inflation et de ce fait 4 et non plus 3

relèvements de taux de la part de la Fed. L’indice VIX a enregistré l’une de ses plus fortes accélérations

journalières (au‐dessus de 50 le 6 février contre 13,5 fin 2017), tandis que le Stoxx 600 affichait près de

7% de baisse à l’issue de 10 séances de repli, dans un contexte de hausse des taux américains (2,95%

pour le 10 ans le 21 février vs  2,4% fin décembre). 

A l’opposé, l’inflation en Zone Euro a de son côté marqué le pas (1,2% en février), tandis que l’inflation

«cœur» demeurait stable à 1% et les enquêtes d’opinion auprès des chefs d’entreprises (PMI

Composite) reculaient de 1,3 points à 57,5. Parallèlement lors des publications annuelles, ceux‐ci ont

souhaité alerter sur l’impact négatif des effets change (hausse de l’Euro/Dollar de près de 20% sur 1 an)

et de la politique fiscale américaine sur les résultats à venir. Si l’ensemble de la communauté financière

révise à la hausse les attentes sur 2018 aux Etats‐Unis, il n’en est pas de même en Zone Euro… En effet

l’Euro a, au cours du mois, atteint les 1,25 $/€ se stabilisant à 1,22$/€ en fin de mois.

Enfin la baisse des marchés a trouvé appui sur un certain nombre de facteurs techniques engendrés par

la généralisation des stratégies de gestion quantitatives incluant arbitrage de volatilité, stratégie

momentum et déclenchement d’algorithmes. 

PROCESS DE GESTION

L’équipe de gestion Actions Européennes de Raymond James

Asset Management International met en œuvre un processus

de gestion original : la Gestion Thématique Transversale qui

consiste à identifier les dynamiques macro‐économiques

mondiales et à les exploiter via 3 ou 4 grands thèmes

d’investissement.

Ni strictement sectoriels, ni strictement géographiques, les

thèmes retenus sont suggérés par l’analyse économique et

validés par le Comité d’Orientation Thématique, tous les deux

mois, auquel participent économistes et stratégistes

universitaires, actuaires, analystes géopolitiques et

industriels.

Une fois les thèmes structurels ou conjoncturels définis, les

gestionnaires sélectionnent les valeurs en adéquation avec

ceux‐ci en ayant recours à l’analyse fondamentale des

sociétés.

INFORMATIONS GENERALES

Dépositaire Société Générale

Souscriptions‐Rachats        Les demandes sont centralisées 

chaque jour jusqu'à 12h auprès de la Société Générale

Code ISIN (Part A) FR0010544791

Code ISIN (Part I) FR0011672757

Classification AMF Actions des pays de l’UE

FCP Eligible au PEA Oui

FCP Eligible au PEA/PME Oui

Benchmark MSCI Europe Micro Caps Net TR Local

Valorisation Quotidienne

Frais de gestion

Part A 2,34% de l’actif net

Part I 1,20% de l’actif net

Commission du surperformance (High Water Mark)

12% TTC de la performance annuelle au‐delà de 7%

Droits d’entrée 2% maximum

Droits de sortie (acquis au FCP) Néant

Valeur Liquidative (Part A) 414,86 €

Valeur Liquidative (Part I) 183 332,34 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 59,51 M€

OBJECTIF DE GESTION

Obtenir, sur un horizon d’investissement de 5 ans minimum,

une performance annualisée supérieure à 7%. Cet objectif est

poursuivi par le biais d’investissements dans des titres de

petites sociétés européennes, principalement françaises

(capitalisations boursières inférieures à 300 M€). La sélection

des valeurs est fonction de thèmes d’investissement définis

par le Comité d’Orientation Thématique.

EXPOSITION AU RISQUE
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RJ Microcaps (Part A)

Indicateur de référence *(Divs réinv.)

Louis de  FELS               Edwin FAURE



INDICATEURS DE RISQUE  (part A) RATIOS CLES

RJMC MSCI MICRO Taux d'investissement (lignes directes) 81,8%

Volatilité 1Y 4,4% 6,3% Nombres de lignes 49

Max Drawdown 3Y ‐8,3% ‐10,5% Performance mensuelle Part A 0,18%

Beta 0,7 Performance mensuelle Part I 0,26%

Sharpe Ratio 4,0 PER médian 2018 15,5

Tracking Error 4,9 VE/CA médian 2018 1,0

VE/EBIT médian 2018 11,6

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 6,1%

PRECIA 4,7%

HARVEST 4,6%

ENVIRONNEMENT SA 4,1%

SAMSE SA 4,0%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 33%

De 100 à 300 M€ 55%

Moins de 100 M€ 12%

Capitalisation moyenne (M€) 221

Capitalisation mediane (M€) 168

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Orsero Leifheit

Pharmanutra Einhell REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

Créé en 1989, Aurès Technologies est un constructeur informatique

de solutions complètes pour le commerce, la grande distribution et

l’hôtellerie restauration. Les systèmes conçus et développés par le

Groupe sont destinés à la gestion IT, à l’encaissement et au marketing

digital du POS (terminaux point de vente). Avec un CA consolidé de

85,6 M€ en 2017, AURES possède une présence mondiale, avec un

siège en France, des filiales au Royaume‐Uni, en Allemagne, en

Australie et aux USA, ainsi qu’un réseau partenaires dans 50 autres

pays.

L'acquisition récente d’une société américaine spécialisée dans les

services (CA de 40M$) devrait permettre au Groupe d’atteindre une

taille critique aux Etats‐Unis, représentant près de 50% du marché

mondial. AURES devrait aussi bénéficier des effets de 2 gros contrats

signés en 2017 et des nouvelles réglementations financières de l’UE

incitant au renouvellement des terminaux en Europe. Enfin, la baisse

du $ face à l’euro devrait avoir un impact positif sur la rentabilité du

Groupe.

Les performances des Fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ce 

document non contractuel diffusé à des fins d'information est strictement limité à l'usage privé du destinataire; il ne saurait en aucun cas s'interpréter comme une offre de vente ou d'achat des titres y mentionnés. Il est la

propriété de RJAMI ‐ sa reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de RJAMI. L'investisseur doit être conscient que le capital n'est par garanti et que l'investissement

comporte des risques spécifiques ‐ pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus, disponible sur www.rjami.com.
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